
NOTE D'INFORMATION SUR L'EMPLOI VENDEUR-PLAGISTE 

 
 

Vous êtes âgé(e) de plus de 16ans et vous êtes intéressé(e) par les emplois de vente que nous 

proposons pour la saison 2019. 

 

 

Vous êtes intégré(e) à une équipe de vendeurs, sous la responsabilité d'un(e) chef d'équipe : on 

vous retrouve sur votre lieu de travail, c'est à dire la partie de la plage qui vous a été attribué 

comme secteur de vente. Il vous distribue les produits à vendre, ainsi que le matériel nécessaire 

à leur transport et conservation. En cours d'après-midi, ce responsable vient vous voir plusieurs 

fois, afin de vous réapprovisionner ou simplement s'assurer que tout va bien. 

 

 

En fin d'après-midi, il reprend les invendus et effectue avec vous le calcul de votre recette 

et vous informe de l'heure et du lieu auxquels il vous retrouvera le lendemain. 

 

 

HORAIRES :  Légères variations selon la météo et l'affluence sur les plages. 

Sauf conditions climatiques contraires, vous travaillerez chaque après-

midi. 

 

MINIMUM : Il faut être disponible au minimum 3 semaines durant la 

période du 01 juillet 2019 au 31 août 2019.  

Nous privilégions les personnes disponibles les 2 mois et le mois d’août, 

nous n’acceptons aucune candidature pour le mois de juillet uniquement. 

Vous pouvez aussi nous donnez une date à cheval sur les deux mois (ex : 

22 juillet au 22 août) 

 

 

LIEU DE TRAVAIL : Les plages de Loire Atlantique ou du Morbihan (selon votre demande).  

 

 

REMUNERATION :   Vous êtes embauché en CDD journalier, c’est-à-dire que vous avez le 

statut de salarié, vous avez comme salaire de base le SMIC horaire auquel 

peut s'additionner des primes. 

 

 

TRANSPORT :  Nous vous conseillons de prévoir un véhicule (vélo, cyclo, auto…). Cela 

vous rendra la vie plus facile pour vos déplacements privés ainsi que pour 

vous rendre sur votre lieu de travail. 
 

 

HEBERGEMENT : Des campings seront disponibles à proximité du lieu de travail, veillez à 

respecter les règles élémentaires d'hygiène et de non-nuisance sonore si 

vous décidez d'y loger. Contactez l’office de tourisme pour plus 

d’informations.  

 L’entreprise s’engage à rembourser votre camping si vous respectez les 

conditions à adopter au sein du camping. 
 



 

Vous connaissez désormais les caractéristiques essentielles de l'emploi vendeur-plagiste. Nous 

nous efforçons de travailler avec sérieux et attendons autant de vous, à vous de déterminer si, 

en bonne santé et voulant travailler, vous etes prêt à nous rejoindre. 

 

Hormis cette volonté, nous exigerons de vous que vous respectiez les notions élémentaires 

d'hygiène (nous vendons des denrées alimentaires) ainsi que d'honnêteté et de courtoisie envers 

la clientèle. 

 

Nous sommes une entreprise, non un organisme éducatif et ne sommes donc pas responsable 

de votre vie privée, aussi longtemps qu'elle ne risque pas de nuire à la collectivité. 

 

Bien évidemment, si vous adoptez un comportement contraire à la loi ou susceptible de gêner 

vos collègues de travail, voisins, commerçants locaux…, nous serons contraints de mettre un 

terme à notre collaboration. 

 

Si vous êtes toujours motivés ? Renvoyez nous le formulaire ci-joint dans les plus brefs délais.  

 

 

1 photographie (prise par exemple avec votre téléphone) 

Photocopie ou scan d'une pièce d'identité 

Un CV  

Une autorisation parentale 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous 

pouvez joindre M. Lafite au 06.41.13.45.33. 

 
DOSSIER A RENVOYER PAR MAIL SUR 

glaces.services@gmail.com 

 

Une sélection de vos candidatures sera effectuée. La 

priorité est donnée à ceux qui veulent travailler la 

saison complète (Juillet & Août) OU le mois d’août !  

 

 

 

 

 

GLACE SERVICE 

https://www.facebook.com/glaceservice/?fref=ts

